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Contre la Banque Postale à deux vitesses, 
grève le 26 mai 2015
Le personnel des services financiers de la Poste sera en grève le 26 mai prochain, à l'appel de plusieurs

organisations syndicales, jour de lancement d'une nouvelle restructuration. Au cœur du débat, Le pro-

gramme EXCELLO, porté par La Banque Postale doit spécialiser les sites postaux sur une ou deux ac-

tivités, en cassant la logique de proximité avec la clientèle qui prévalait jusqu'à présent. Cette réorgani-

sation va se traduire par de nouvelles suppressions d'emplois à la Poste et ne garantit en rien une amé-

lioration de la qualité de service pour la clientèle. 

Une banque florissante et l'emploi en berne, cherchez l'erreur 

Depuis 2006, les postiers des services financiers prestent pour La Banque Postale dans le cadre d’une

vaste opération de prêt de main d’œuvre. Au gré des réorganisations programmées par la filiale,  3450

emplois ont été supprimés depuis 2009 passant de 19401 personnes à 16674 en 2014. De plus, pour

faire passer la production, la banque a massivement recours à des emplois précaires de manière récur-

rente. Son obsession d’amélioration du coefficient d’exploitation se paie bien au prix fort en matière d’em-

ploi et de qualité de service.

Des clientèles fragiles délaissées, une honte pour la banque publique !

Moins d’emplois, c’est bien sur un impact sur la qualité de service de tous les usagers, en particulier les

plus démunis. Les chargé-es de clientèle vivent tous les jours la détresse financière d’une partie tou-

jours plus importante de citoyens. Rien que pour La Banque Postale, ce sont 1,5 millions de clients qui

sont considérés en situation de fragilité financière, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. L’attente du

paiement des prestations sociales, les dépassements de découverts autorisés, les rejets de prélèvements

et les frais qui se cumulent, les interdictions bancaires sont la réalité quotidienne vécue dans les ser-

vices financiers et les bureaux de poste. La Banque Postale qui s'affiche « banque et citoyenne », com-

munique qu’elle agit de manière responsable avec par exemple, la création de la cellule APPUI à l'écoute

des clients en difficulté financière : cela concerne moins de 3000 clients ! Un autre chiffre parle de lui

même : seulement 60 000 clients bénéficient du « droit au compte », obligation légale. 

Ségrégation de la clientèle, prime aux nantis !

Au contraire, le programme EXCELLO comporte un volet qui introduit une segmentation de la clientèle

selon des critères de rentabilité. Cela passe par une orientation systématique des clients à faible poten-

tiel vers des automates pour les renseignements téléphoniques pour se concentrer sur les clieentèles les

plus aisées… Autant de dispositifs discriminants qui ne devraient pas exister dans une entreprise 100%

publique et qui plus est, possède une clientèle à bas revenus, importante.

Enfin, nous constatons  une divergence de traitement entre les salariés directement rattachés à LBP et

ceux de La Poste prestant pour le compte de LBP. Le récent rapport  de la cour des comptes souligne

que les employés de la filiale, touchant plus de 150.000 euros, ont vu leurs effectifs doubler entre 2009

et 2012, et que leur rémunération moyenne a augmenté de 18,1% sur la période. Des informations qui

ont bien du mal à passer aussi parmi les postier-es fonctionnaires dont le salaire est bloqué depuis des

années, comme chez les postier-es salarié-es dont les augmentations annuelles ne couvrent pas la perte

de pouvoir d'achat.

Pour SUD PTT, les projet de la banque postale peuvent attendre, l'urgence n'est-elle pas la baisse du

chômage et à la satisfaction des besoins sociaux ? Le gouvernement doit réagir et stopper les errements

d’une Banque 100% publique qui délaisse ses missions essentielles. 

Une délégation des grévistes de plusieurs sites sera présente devant le siège de la banque Postale le

26 mai à partir de 11h00, 115 rue de Sèvres à Paris 15°. Un point presse est organisé sur place.

Contact: Catherine Deit (06 43 88 10 96)
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